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sur un plan gigantesque, la cit6 commence & exploiter d'autres prin-cipes d'evolution et de vie. Ne sera-t-elle qu'un port de transit pour le mineral? A la richesse 6phem£re qui 1'a fait grandir, quelque chose survivra-t-il de plus durable, de permanent? A la verite, Duluth regarde dej& bien au dela des mines de fer. Elle nous offre un spectacle bien rare aujourd'hui en Europe, mais frequent dans les contre"es neuves du Far West ame'ricain et cana-dien: un groupement regional en voie de formation, nourri par I'ardeur et la puissance d'une ville jeune et riehe; un noyau vigou-reux, germS en plein pays neuf, capable d'attraction et d'extension, cherchant iH s'associer la fortune de Gentries lointaines; I'Sbauche d'une constellation Sconomique qui trouverait a Duluth son centre de gravit6.
Le developpement regional.—Duluth a derriere elle un arriere-pays imme'diat, qui se peuple avec une rapiditS extraordinaire par 1'afflux des mineurs. Les mines de fer ont seme1 une solitude inhospi-tali&re de centres vivants, qui grossissent et s'Stendent; les villes sortent de terre avec leurs eglises, leurs Scoles, leur service d'eau, leurs Sgouts, leur electricit6; d6truites par les incendies, elles renais-sent de leurs cendres aussi vite qu'elles &taient nees. Tout y rap-pelle qu'elles ont surgi hier dans la foret: les troncs calcines et les souches qui pointent a la surface du drift caillouteux, les rues non pavees et pleines d'ornieres, les espaces vagues entre les habitations, la cruditS des couleurs des maisons neuves; certaines maisons ne sont que poshes sur le sol: elles se deplacent d, la suite des mines. La plupart de ces villes n'existaient pas en 1890; or, en 1910, Hibbing avait 8 800 hab.; Virginia, 10 400; Chisholm, 7 700 Le comt6 de Saint-Louis passe de 45 000 hab en 1890, a 83 000 en 1900, & 163 000 en 1910. Si 1'on de"falque de ces chiffres la population de Duluth et de sa banlieue immediate, on constate que la population de la region miniere s'Sleva de 10000 hab. en 1890, a 25 000 en 1900, a 75 000 en 1910.
Cette population contient une forte majorite d'e'l&nents Strangers. A Hibbing, 75 p. 100 des habitants viennent de 1'Stranger: Hongrie, Autriche, Gr&ce, Montenegro. Comme le travail des mines s'arrete en novembre et recommence en mai, beaucoup d'ouvriers retournent en Europe pour la morte-saison; d'une maniere ge'ne'rale, apr^s avoir amass6 un petit capital, ils quittent le pays pour n'y plus revenir. Ann que cette population ouvri^re devint pour 1'hin-

